
 

 
 

 
microStart, organisme leader en microcrédit professionnel en Belgique, octroie des prêts jusque 15.000 
Euros aux entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel, et ce, pour démarrer ou 
développer leur activité d’indépendant. microStart accompagne ses porteurs de projets via un large réseau 
de coaches et d’experts bénévoles fournissant conseils et formations gratuits dans des domaines variés 
(accès à la gestion, marketing, juridique, comptabilité, etc.).  

En 9 années d’activité, microStart a accueilli plus de 15.000 personnes dans ses 5 agences, et distribué 
plus de 4.900 microcrédits. En 2019, microStart a accompagné plus de 1.500 personnes et financé 646 
entrepreneurs. Notre équipe se compose de 36 salariés et plus de 150 bénévoles. Notre dernière étude 
d'impact a montré que 75% des micro-entrepreneurs sont toujours actifs en tant qu'indépendant 3 ans 
après la création de leur activité, que chaque micro-entrepreneur crée 1,6 emplois, et que pour chaque 
euro investi dans le microcrédit accompagné de microStart génère 4 euros pour la collectivité après 2 ans. 

Description de la fonction  

En qualité de conseiller(ère) clientèle (customer advisor), vous êtes au cœur du développement des 
activités de microStart. Vous assurez la relation à notre clientèle et le traitement de leurs demandes de 
financement par le microcrédit pour leur permettre de créer ou développer leur entreprise. 
 
A ce titre, vos missions consistent à  : 
 
1. Générer la demande et développer l'activité de microStart sur votre zone de chalandise 
• Vous définissez votre stratégie commerciale à l'échelle de votre zone de chalandise, et réalisez les 

actions de prospection et de promotion pour susciter la demande et développer votre activité et 
assurer l'atteinte de nos objectifs commerciaux et d'impact ; 

• Vous allez à la rencontre des futurs clients et leur proposez les services adaptés à leurs besoins 
(démarches de prospection, phoning, emailing, etc.) ; 

• Vous assurez le traitement des pistes (contacts) et leur suivi pour assurer leur conversion en clients 
soutenus et financés ; 

• Vous assurez la représentation de microStart auprès de notre réseaux de partenaires commerciaux 
prescripteurs, déjà identifiés par votre manager, et assurez une parfaite collaboration pour générer 
une demande de microcrédits. 

 
2. Financer, par le microcrédit, les personnes souhaitant créer ou développer leur entreprise 
• En utilisant les systèmes d'information et outils mise à votre disposition, vous analysez les demandes 

de microcrédits et répondez aux besoins financiers de nos prospects et clients ; 
• Vous assurez l'analyse risque et économique des demandes de crédits pour assurez l'octroi de crédits 

adaptés aux besoins clients ; 

À LA RECHERCHE D’UN TRAVAIL COMMERCIAL STIMULANT À IMPACT SOCIAL? 

INTÉRESSÉ PAR L'ENTREPRENEURIAT ? ALLER A LA RENCONTRE DES CLIENTS ET 
TRAVAILLER AVEC UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES MOTIVÉS VOUS ATTIRE 

PARTICULIÈREMENT? 
VOUS POURRIEZ ÊTRE LE (LA) NOUVEAU(NOUVELLE) COLLÈGUE QUE NOUS CHERCHONS ! 

 

* * * 
CONSEILLER(ERE) CLIENTELE – HAINAUT  (H/F) 



 

• Vous assurez la présentation de vos dossiers en comité de crédit, ou auprès de votre manager, et être 
garant de la bonne signature de nos engagements contractuels avec nos clients.  
 

3. Gestion d'un portefeuille 
• Vous garantissez la satisfaction et la fidélisation clients au quotidien par la mise en œuvre d'actions de 

gestion de relation clientèle ; 
• Réaliser des campagnes d’appels sortants auprès de nos prospects et clients inactifs. L’objectif? 

Assurer notre impact social et économique par une amélioration de notre transformation ; 
• Vous vous assurez du bon remboursement des microcrédits par un contact étroit avec nos clients et 

mettez en œuvre nos procédures et actions de recouvrement pour assurez l'atteinte de nos objectifs 
de performance risque ; 

 
4. Organiser et mettre en œuvre l'accompagnement et la formation des clients 
• En lien avec les équipes bénévoles de microStart et nos partenaires, vous identifiez les besoins en 

accompagnement et formation de nos clients et les orientez vers les services adaptez ; 
• Vous dispensez des conseils en gestion et développement d'entreprise à vos clients ; 
• Vous animez une équipe de bénévoles et assurez une parfaite organisation de leurs missions à l'échelle 

de votre zone de chalandise. 

Qui êtes-vous ?  

• Vous disposez au minimum d'un bachelier (jeune diplômé, personnes sans expérience acceptés) 
• Vous avez un véritable sens du service client et un très bon relationnel ; 
• Vous êtes autonome, réactif et faites preuve de dynamisme au quotidien ; 
• Vous avez le sens du challenge et vous cherchez à atteindre des résultats ambitieux ; 
• Vous avez une grande appétence pour l’univers de la microfinance ou des services financiers en 

général ; 
• Travailler avec des objectifs commerciaux et d'impact ne vous fait pas peur ; 
• Vous avez une excellente communication orale et écrite ; 
• Vous faites preuve de professionnalisme, de solidarité, de confiance et d'engagement social : des 

valeurs et des qualités qui sont essentielles pour microStart ; 
• Une première expérience en tant que Conseiller(ère) Clientèle peut être un plus. 

Condition contractuelles  

• Contrat à durée indéterminée, temps plein, 38h/semaine. 
• Salaire brut de 2.150 Euros/mois. 
• Assurance maladie complémentaire (DKV). 
• Chèques-repas, GSM et ordinateur de fonction. 
• Possibilité de télétravail une fois/semaine. 
• Travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique, avec impact sociale 
• Poste à pourvoir dès que possible  
• Lieu de travail : Mons  
 
Envie de rejoindre microStart ?  
Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation ainsi que votre CV) par e-mail 
(référence : Conseiller.ère Hainaut/2021), à l’attention de Jean-François Meurant, à l’adresse 
suivante : jean-fancois.meurant@microstart.be au plus tard le lundi 22 février 2021.  


